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Bruxelles, le 20 septembre 2020 

 

Chers amis, 

 

Chaque année, au mois d’octobre, nous nous réunissons au monument de la Force 
Aérienne pour nous souvenir de nos amis décédés en service aérien commandé et leur rendre 
honneur. Lors de la dernière cérémonie, nous avions décidé de le faire cette année le 17 octobre. 

La pandémie de Covid-19 et les mesures qui y sont liées rendent malheureusement 
impossible l’organisation d’une telle cérémonie. 

Le Conseil d’administration de notre association a considéré que la suppression totale 
de toute célébration n’était pas une option envisageable. Nos défunts ne doivent pas être 
oubliés, Covid ou pas Covid. 

Pour cette raison, nous avons décidé de n’organiser cette année qu’une cérémonie très 
réduite le 17 octobre à 11h00 à notre monument. 

Des couronnes seront déposées par l’ACC en son nom propre et au nom de toutes les 
unités de la Force Aérienne, ainsi que par les anciens Chefs d’Etat-Major de la Force Aérienne 
et anciens ACCs, par Fonavibel au nom des veuves et des orphelins de la Force Aérienne, et 
par une délégation réduite de la BAF Association en votre nom. 

Cela se fera en présence des fanions des escadrilles et de deux clairons qui sonneront 
le "last post". Un photographe sera également présent, et un reportage détaillé sera publié dans 
le prochain numéro de Wings. 

Nous vous demandons d’être tous ce jour là en pensée avec ceux qui déposeront les 
couronnes, et de vous souvenir de nos amis décédés. 

Nous espérons pouvoir organiser une cérémonie normale en 2021, et nous réjouissons 
de pouvoir vous y accueillir. 

Air Force greetings, et veillez sur vous et vos proches  ! 

 

 

G. Vanhecke 
Lieutenant-Général Aviateur e.r. 
Président de la BAF Association 


